
G
am

m
e 

de
 p

ro
du

it
s 

po
ur

 l’
ho

rt
ic

ul
tu

re
 d

om
es

ti
qu

e



Terreau pour empotage
Ce mélange est conçu pour l’empotage et le rempotage de plantes dans 
des pots réguliers, des paniers suspendus ou des bacs à � eurs. La perlite 
apporte l’aération nécessaire aux échanges gazeux et au drainage et 
son pH ajusté favorise une meilleure assimilation des éléments nutritifs. 
Prêt à l’emploi, il est facile à utiliser et ne requiert pas de mouillage avant 
l’empotage.
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne, perlite horticole, algues 
granulées, chaux calcitique et dolomitique

Code produit Format Quantité
664980 6450 44 litres (1,5 pi. cu.) 75 sacs/palette

Terre à jardin pour fleurs et légumes
Ce terreau est idéal pour ajouter de la matière organique aux potagers 
et aux plates-bandes. La matière organique aide à améliorer l’aération 
des sols argileux et augmente la rétention d’eau des sols sablonneux. 
La tourbe de sphaigne permet de réduire la perte de fertilisants par 
lessivage et aide à protéger le sol contre l’assèchement et le durcissement.
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne,  algues granulées, chaux 
dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 6430 44 litres (1,5 pi. cu.) 75 sacs/palette

Terreau à plantation pour arbres et arbustes
Ce terreau est conçu pour la plantation d’arbres et arbustes. Sa texture 
favorise son incorporation au sol et son pH ajusté permet d’ameublir 
le sol. La tourbe de sphaigne favorise une aération adéquate pour 
promouvoir la croissance des racines. Il est facile à incorporer au sol 
existant et contribue à une meilleure uniformité.
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne,  algues granulées, chaux 
dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 6440 44 litres (1,5 pi. cu.) 75 sacs/palette

Amendement de sol pour pelouse
Ce terreau est polyvalent et peut être utilisé pour la réparation des 
pelouses et à la mise en place de nouvelle pelouse. À base de tourbe et 
d’humus, il apporte au sol la matière organique nécessaire pour atteindre 
une bonne structure du sol. De granulométrie plutôt � ne, il est facile à 
étendre et  idéal pour la réparation de zones jaunies.
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne,  algues granulées, chaux 
dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 6420 44 litres (1,5 pi. cu.) 75 sacs/palette
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Mélange d’empotage
Le mélange d’empotage tout usage Lambert  convient à de multiples 
plantes et usages. Il peut être employé dans de petits contenants pour 
usage intérieur ou dans de très grands récipients pour usage extérieur. Il 
est versatile et peut être employé pour les  plantes ornementales, plantes 
à fleurs, paniers  suspendus, plantes vertes, bouturages, germinations de 
semis, aménagements d’intérieurs et boîtes à fleurs.  
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne,  perlite horticole, chaux 
dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité/palette
664980 7600 4,4 L 12 sacs/caisse - 30 caisses/palette 
664980 7601 8,8 L 6 sacs/caisse - 30 caisses/palette
664980 7606 17.6 L  120 sacs/palette 
664980 7603 28,3 L (1,0 pi. cu.) 91 sacs/palette
664980 7604 56,6 L (2,0 pi. cu.) 65 sacs/palette
664980 7505 85 L (3,0 pi. cu.) 48 sacs/palette

Mélange pour bacs et jardinières
Ce mélange est conçu spécialement pour la culture de plantes en paniers 
suspendus, boîtes à fleurs et contenants extérieurs. Il permet aux plantes 
de mieux résister aux conditions extérieures. Son pH ajusté favorise une 
meilleure assimilation des éléments nutritifs et une rétention d’eau 
optimale. 
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne, perlite horticole, chaux 
dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 7507 28,3 L (1,0 pi. cu.) 91 sacs/palette

Mélange d’empotage professionnel
Ce mélange prêt à utiliser est disponible en mini-ballot et conçu avec une 
formule de pH ajusté pour la croissance optimale des plantes.  
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne, perlite horticole, 
vermiculite horticole.

Code produit Format Quantité
664980 9251 6 L comprimé 12 sacs/caisse - 28 caisses/palette
664980 8251 14 L comprimé 6 sacs/caisse - 28 caisses/palette

Substrat de culture professionnel LM-3
Ce substrat tout usage possède une grande capacité d’aération, de 
rétention d’eau et de drainage. Il est conçu pour un usage professionnel 
mais peut accommoder l’horticulteur amateur qui désire un substrat de 
très haute performance destiné à la production intensive.
Composants:  Tourbe de sphaigne canadienne, perlite horticole, chaux 
dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 2338 107 L comprimé (3,8 pi. cu.)  30 sacs/palette
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Semences et boutures
Ce terreau tout usage de texture fine est idéal pour les travaux de 
semis, de planton et de bouture. Il favorise une germination uniforme,
le sain développement racinaire en abondance et contribue à une bonne 
rétention d’eau.
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne, perlite horticole, chaux 
dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 7610 8,8 L  6 sacs/caisse - 30 caisses/palette
664980 7611 17.6 L  120 sacs/palette

Cactus et succulentes
Ce terreau tout usage fournit aux cactus et plantes grasses un milieu de 
culture favorisant un enracinement efficace. La teneur en sable de ce 
mélange procure l’aération nécessaire aux racines en plus d’apporter 
beaucoup de stabilité. 
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne, perlite horticole, sable, 
chaux dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 7613 4,4 L 12 sacs/caisse - 30 caisses/palette

Violettes africaines
Ce terreau tout usage est conçu pour la croissance des plantes de la 
famille des gesnériacées. Son pH est optimal, sa teneur en sodium est 
faible, il est riche en matière organique et léger ce qui permet aux racines 
de se développer facilement. 
Composants:  Tourbe de sphaigne canadienne, perlite horticole, chaux 
dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 7515 4,4 L 12 sacs/caisse - 30 caisses/palette
664980 7615 8,8 L 6 sacs/caisse - 30 caisses/palette

Mélange pour orchidées
Ce mélange tout usage est conçu pour les orchidées qui nécessitent 
un terreau à faible teneur en sodium avec une excellente aération. 
Un amalgame de composants favorise des conditions de cultures 
optimales pour les orchidées. Sa texture grossière favorise une 
colonisation et un ancrage racinaires solide et efficace.
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne, charbon de bois, écorces 
de pin rouge et pierres volcaniques.

Code produit Format Quantité
664980 7617 4,4 L 12 sacs/caisse - 30 caisses/palette
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Emballage - quantité par palette
Les caisses de differents produits de 4,4 et de 8,8 litres peuvent être expédiées 

sur  la même palette pour un maximum de 30 caisses par palette.
Sac de 4,4 L : 12 sacs / caisse - 30 caisses / palette = 360 sacs
Sac de 8,8 L : 6 sacs / caisse - 30 caisses / palette = 180 sacs

Pour plus d’information sur nos produits communiquez avec votre représentant Lambert.

Perlite horticole
La perlite est issue du chauffage d’une roche volcanique est un agrégat 
de choix pour le consommateur qui souhaite augmenter les capacités de 
drainage de son mélange d’empotage. Cet amendement de sol stérile, 
léger, à pH neutre et faible en sodium apporte aération et drainage aux 
mélanges en plus de faciliter le séchage.
Composant: Perlite horticole

Code produit Format Quantité
664980 7521 8,8 L  6 sacs/caisse - 30 caisses/palette

Vermiculite horticole
La vermiculite est un agrégat léger au pH neutre utilisé pour augmenter 
la rétention d’eau dans les mélanges d’empotage. Elle peut être utilisée 
comme couverture de semis, elle protège contre la sécheresse et les 
courants d’air qui peuvent lui être néfastes. Tandis que sa rétention en 
eau et sa grande porosité isolent la graine en germination.  
Composant: Vermiculite horticole

Code produit Format Quantité
664980 7525 8,8 L  6 sacs/caisse - 30 caisses/palette

Mousse de sphaigne
La mousse de sphaigne tout usage peut être utilisée pour tapisser le fond des 
pots de treillis et donner une touche plus naturelle aux paniers suspendus. 
Elle peut décorer le dessus des pots et réduire la formation d’algues. Elle est 
idéale pour certains types d’orchidées, de topiaire et de bonsaï.
Composant:  Mousse de sphaigne canadienne

Code produit Format Quantité
664980 7529 8,8 L  6 sacs/caisse - 30 caisses/palette

Charbon de bois horticole
Le charbon de bois horticole Lambert possède d’excellentes propriétés 
de filtration et d’absorption. Il est employé pour purifier l’air et l’eau du 
terreau d’empotage. Il peut également être utilisé pour réduire la quantité 
de sel et les odeurs organiques présentent dans les terrariums. Le charbon 
est souvent employé dans d’autres substrats pour la culture de certaines 
espèces d’orchidées comme les vandas.
Composant:  Charbon de bois horticole

Code produit Format Quantité
664980 7619 4,4 L 12 sacs/caisse - 30 caisses/palette
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Mélange de la mer
Mélange de la mer de Lambert est conçu pour les potagers, les fleurs, les 
arbres, les arbustes et la réparation de pelouse.
L’amendement  de sol parfait pour votre jardinage extérieur.
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne, algues marines, farine 
de crevette, chaux dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 6590 28,3 L (1,0 pi. cu.) 91 sacs/palette

Terre noire organique
La terre noire organique est recommandée pour les parterres de fleurs, 
les potagers et les aménagements paysagers. Ce terreau homogène 
augmente l’apport en matière organique, améliore les sols sablonneux 
et ameublit les sols compactés.
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne, humus, chaux 
dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 6220 27 litres 105 sacs/palette

Terre à jardin
La terre à jardin composée de tourbe noire homogène est recommandée 
pour les plantes ornementales, les potagers et les aménagements 
paysagers. Elle est source de nutriments qui favorisent la croissance des 
plantes. Ce mélange ameublit les sols compactés et améliore les sols 
sablonneux.
Composants:  Tourbe de sphaigne canadienne, chaux dolomitique et 
chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 6200 25 litres 105 sacs/palette

Mélange de type terre noire
Le mélange de type terre noire est recommandé pour les potagers, 
les plantes ornementales et les aménagements paysagers. Source de 
matière organique, ce mélange homogène ameublit les sols compactés 
et améliore les sols sablonneux.
Composants: Tourbe de sphaigne canadienne, humus, chaux 
dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 6225 27 litres 105 sacs/palette

Te
rr

ea
ux

 à
 v

al
eu

r a
jo

ut
ée

NOTE: Les amendements de sol doivent être utilisés comme complément 
d’un programme complet de fertilisation.
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Compost de tourbe et crevette
Le compost de tourbe et crevette est recommandé pour l’aménagement 
des plates-bandes et des potagers. Les crevettes et le compost de tourbe 
sont des sources de nutriments qui favorisent la croissance des plantes et  
améliorent la rétention d’eau.
Composants:  Tourbe de sphaigne canadienne, compost, farine de 
crevette, chaux dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 6240 30 litres 105 sacs/palette

Mélange de tourbe et compost de fumier de mouton
Le mélange de tourbe et compost de fumier de mouton est recommandé 
pour l’aménagement des parterres de fleurs et des potagers. Le compost 
de fumier agit comme une source de nutriments qui favorise la croissance 
des plantes et améliore la rétention d’eau.
Composants:  Tourbe de sphaigne canadienne, fumier de mouton, 
compost, chaux dolomitique et chaux calcique.

Code produit Format Quantité
664980 6230 30 litres 105 sacs/palette

Terreaux à valeur ajoutée                              Tourbe de sphaigne canadienne

Tourbe de sphaigne Canadienne
La tourbe de sphaigne Lambert est naturelle et est listée OMRI pour la 
culture biologique. L’amendement par excellence améliorant la rétention d’eau et 
l’aération des sols.  
Recommandée pour les caractéristiques suivantes:
✔ Ajoute de la substance aux sols légers et sablonneux  ✔ Aère les sols lourds et argileux    
✔ Réduit la possibilité d’érosion  ✔ Empêche le sol de durcir et de sécher
✔ Facilite la culture   ✔ Réduit la perte de fertilisants par lessivage  ✔ Économie d’eau

    Composant:   Tourbe de sphaigne canadienne (100 %)
Code produit Format Quantité
664980 9111 6 L comprimé (0,2 pi. cu.) 12 sacs/caisse - 28 caisses/palette 
664980 8111 14 L comprimé (0,5 pi. cu.) 6 sacs/caisse - 28 caisses/palette
 664980 5115 28,3 L comprimé (1,0 pi. cu.)  100 sacs/palette
 664980 4115 62 L comprimé (2,2 pi. cu.) 50 sacs/palette 
664980 3111 85 L comprimé (3,0 pi. cu.) 35 sacs/palette 
664980 2115 107 L comprimé (3,8 pi. cu.)  30 sacs/palette 
664980 1115 155 L comprimé (5,5 pi. cu.) 20 sacs/palette

Pour l’utilisation biologique • OMRI.org



Tourbières Lambert inc.
106, chemin Lambert Rivière-Ouelle (Québec) Canada   G0L 2C0

Tél.: (418) 852-2885
Tél. CAN: 1 800 463-1313

Fax: (418) 852-3352  
www.lambertpeatmoss.com   
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VERIFLORA® Gestion responsable des tourbières
Tourbières Lambert inc. détient fièrement le certificat de VeriFlora® - 
Gestion responsable des tourbières depuis 2011.
Ce programme de certification pour le secteur de la tourbe horticole fait partie de la 
norme VeriFlora®, un label en développement durable pour la production de plantes 
en pots et de fleurs coupées. Basées sur les normes ISO 9 001 et ISO 14 001, les 
exigences de la certification touchent l’ensemble des aspects de la production de la 
tourbe horticole, de la protection de l’environnement aux engagements sociaux, en 
plus d’inclure le suivi de la qualité des produits.
Les entreprises certifiées VeriFlora® - Gestion responsable des tourbières se doivent 
de répondre à de multiples critères spécifiques dont la conformité est vérifiée par 
un tiers indépendant, l’agence de certification «Scientific Certification Systems» 
(www.scscertified.com). 

La certification vise les éléments suivants :
✔ Gestion responsable des tourbières
✔ Protection et conservation des écosystèmes
✔ Conservation des ressources et efficacité énergétique
✔ Gestion intégrée des déchets
✔ Conditions de travail équitables
✔ Bénéfices à la communauté
✔ Qualité des produits

L’industrie de la tourbe au Canada, ayant poursuivi de nombreuses initiatives 
collectives pour maintenir et développer les meilleures pratiques de gestion pour 
leur secteur, peut maintenant prétendre avoir fait avancer au niveau international 
les modes d’opération et les suivis des entreprises. 
Cette certification pour la gestion responsable des tourbières demeure 
la seule norme garantissant un engagement ferme envers un processus 
d’amélioration continu dans la production de substrats de croissance 
horticoles.




